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AVANT-PROPOS
L’utilité des « Bilans de recherche » ou « Reprints » n’est plus à démontrer. Ils rendent
plus accessibles des publications dispersées et ce seul avantage est sans prix. On pourrait
ajouter qu’au crépuscule d’une carrière d’historien, ce regroupement de textes épars peut
avoir, sinon la cohérence d’un livre, au moins l’unité d’une recherche ; il fait passer de
l’histoire à l’historiographie, troisième dimension qui, comme on le reconnaît enfin,
ajoute du sens à l’étude du passé. Ce n’est pas sans risque ni crainte, et un auteur qui
se relit, à moins d’être fort vaniteux, a un peu l’impression de traverser de dangereuses
« douanes célestes » où anges et démons font le compte de ses succès et de ses insuffisances.
Pour qui atteint quatre-vingts ans, « bilan » est un mot redoutable …
« Idées byzantines », on l’aura compris, est un emprunt indiscret mais aussi un hom
mage à Georges Dumézil, où le terme d’idées fait seulement obligation à l’historien
de comprendre ce dont il parle : la fonction d’un rituel, la logique de comportements,
les structures d’un système politique, les présupposés d’une classification sociale.
Tout le contraire d’une approche « idéologique », mais l’ambition d’aller un peu audelà des realia et de problématiser l’histoire.
Les titres sous lesquels les articles sont regroupés ne doivent pas faire illusion :
ils ne donnent qu’une apparence d’ordre à une dispersion et ne prétendent pas ouvrir
les chapitres de ce qui pourrait devenir, par simple addition, un tableau d’ensemble
de la civilisation byzantine. La guerre frontalière n’a guère de rapports avec la pêche
au thon, ni le pluralisme linguistique avec la querelle du Purgatoire. Ce ne sont pas
les fragments d’une même mosaïque, mais des sondages opérés à différents niveaux
documentaires, avec différents outils d’analyse. L’« homme byzantin » n’a jamais existé,
et Byzance même, comme objet d’étude, perd de plus en plus sa cohérence à mesure
que ses archives et ses textes sont publiés, que son sol est fouillé, que des études
attentives font apparaître des périodisations plus fines ou des clivages plus précis.
Chaque phénomène historique a son rythme et son extension, ce qui implique que
chaque recherche approfondie doit définir son champ d’observation, choisir ses outils,
comparer avec le comparable. Aujourd’hui, notre pratique de l’histoire se rapproche
de l’expérimentation.
On trouvera ici un choix d’une quarantaine d’articles classés par thèmes, dont le
plus ancien remonte à 1969 et les plus récents à 2007. J’ai apporté quelques corrections,
surtout de forme, que j’ai jugées nécessaires. Pour éviter les redites, j’ai été conduit à
fondre ensemble des textes parus en différentes circonstances, qui me paraissaient se

recouper ou se compléter. Plus rarement (à propos de l’astrologie, des guerres arabobyzantines, de l’anthropologie chrétienne et de l’historiographie contemporaine),
quelques développements nouveaux ont été insérés. La présentation des notes et des
références a été unifiée, mais chaque article garde son autonomie et peut être détaché
de l’ensemble. Dans certains cas, des références à des éditions de sources ou à des
recherches postérieures à la date de publication de l’article ont été ajoutées, mais ces
quelques ajouts ne sont pas l’équivalent de ce qu’aurait pu être une bibliographie mise à
jour sur le sujet traité, tentative à laquelle j’ai très vite renoncé. Enfin, on ne s’étonnera
pas de ne pas trouver dans ce recueil les études sur les rapports entre juifs et chrétiens,
que Vincent Déroche et moi-même avons réunies dans un autre volume (Juifs et
chrétiens en Orient byzantin, Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Bilan de
recherche 5, Paris 2010), non plus que mes travaux préparatoires sur la représentation
et les images, qui ont abouti à un livre (Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique,
éditions Gallimard, Paris 2007).
L’initiative de cette publication vient de mon collègue Constantin Zuckerman.
Sa réalisation doit beaucoup à l’attentive lecture de Michel Stavrou et à la magie
informatique dont Artyom Ter-Markosyan Vardanyan connaît tous les secrets. Que
mes trois bienfaiteurs trouvent ici l’expression de mon amicale reconnaissance.
G. D.
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